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LA RAPIDITÉ DE LA VOD 
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Présent dans six États américains, Armstrong 
Utilities innove depuis longtemps déjà dans le 
domaine des services de télévision et d’internet. 
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Quinzième plus grand câblo-opérateur des États-Unis, Armstrong Utilities 
dessert 469 localités. Armstrong Group, l’organisation mère de cette 
société basée en Pennsylvanie, reste une entreprise familiale après 74 ans 
d’activité et s’engage à offrir en toute sécurité un large éventail d’options 
de streaming prisées du public à ses clients.
 

Armstrong Utilities s’efforce constamment d’améliorer son interface 
utilisateur et ses fonctionnalités de recherche de données. Récemment, 
l’entreprise a intégré une plateforme TiVo aux fonctionnalités avancées 
dans ses décodeurs afin de rester à la pointe des évolutions 
technologiques du secteur de la télévision. 
 

Pour que cette transition soit profitable, l’entreprise avait besoin d’une 
solution de cryptage de haute qualité, facile à intégrer et qui lui 
permettrait de proposer le plus grand nombre possible d’options de 
streaming. Recommandée par TiVo, la technologie VCAS de Verimatrix a 
été choisie sans hésitation par Armstrong.
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« VERIMATRIX EST TOUT 
SIMPLEMENT EFFICACE », 
AFFIRME LE CTO 
D’ARMSTRONG, MIKE GIOBBI. 
« Leur logiciel avancé de lutte contre le piratage est 
parfaitement reconnu par les propriétaires de contenu, ce qui 
n’est pas le cas des autres services de chiffrement », ajoute-t-il.
 
Verimatrix a joué un rôle majeur dans cette transition en 
assurant le passage en douceur de l’ancien produit de vidéo à la 
demande (VOD) d’Armstrong, proposé par la marque depuis 
plus de 15 ans, vers une expérience d’interface utilisateur plus 
graphique. La société a ainsi pu convaincre facilement 50 % de 
sa clientèle d’opter pour une plateforme de décodeur aux 
fonctionnalités streaming plus avancées et plus intuitives. 
 
L’envie d’utiliser ce nouveau système a notamment été suscitée 
par l’attrayant menu des options de streaming, rendu possible 
par le système sécurisé VCAS de Verimatrix. Plutôt que de 
laisser ses clients se contenter d’un Fire-stick ou d’un autre 
appareil de streaming complémentaire, Armstrong a pu leur 
proposer nativement un large éventail de contenus, tout en leur 
donnant la possibilité d’utiliser la méthode de diffusion en 
streaming de leur choix s’ils le souhaitaient. 
 
« Le processus d’intégration a été beaucoup plus rapide, 
puisque Verimatrix disposait déjà d’interfaces API avec TiVo et 
pouvait facilement être intégré à notre infrastructure existante», 
poursuit Mike Giobbi. « Le passage à la VOD s’est fait sans 
difficulté ; faire appel à Verimatrix était une évidence ».
 
Armstrong espère à présent que de plus en plus de clients 
utiliseront cette fonctionnalité de streaming native et sécurisée. 
Ce qui permet à l’entreprise de rester compétitive dans le 
monde en plein essor qu’est celui du divertissement, c’est le 
logiciel de cryptage intuitif conçu par Verimatrix, régulièrement 
mis en avant par des fournisseurs de contenu convoités de 
toutes sortes pour ses capacités anti-piratage de haut niveau. 
 

« C’est un véritable plaisir de collaborer avec Verimatrix, et son 
intégration a été extrêmement simple », affirme Chris Mley, 
ingénieur des services produits chez Armstrong. « Pour faire simple, 
tout fonctionne. Nous savions que Verimatrix avait une réputation 
irréprochable dans le secteur, et nous pouvons désormais en 
témoigner par nous-mêmes. »
 
Chris Mley et Mike Giobbi travaillent chez Armstrong depuis 
plusieurs dizaines d’années, ce dernier ayant entamé sa carrière au 
sein de l’entreprise en 1977. Ils ont tous deux géré directement 
quantité de transitions et de changements technologiques qui ont 
permis à l’entreprise de prospérer au fil des années. 
 
Au moment de décider d’intégrer Verimatrix dans l’infrastructure 
d’Armstrong, Mike Giobbi savait que cela offrirait un avantage 
concurrentiel à l’entreprise tout en renforçant les relations 
qu’Armstrong a tissées avec ses clients existants et qui lui tiennent 
particulièrement à cœur.
 
« D’une certaine façon, une transition 
peut survenir beaucoup plus
rapidement quand vous êtes 
une entreprise familiale », 
ajoute Chris Mley. « Grâce 
à la solution VCAS de 
Verimatrix, cette transition
 vaut d’autant plus la 
peine. »
 

www.verimatrix.com
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DES CLIENTS D’ARMSTRONG ONT ÉTÉ 
FACILEMENT CONVAINCUS D’OPTER 

POUR UNE PLATEFORME DE 
DÉCODEUR AUX FONCTIONNALITÉS 

PLUS AVANCÉES 

50 %
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À propos d’Armstrong Utilities
Armstrong Utilities, Inc. connecté ses premiers clients de télévision par 
câble à Butler, en Pennsylvanie, en 1963. Depuis, l’entreprise n’a cessé 
de s’adapter aux avancées technologiques d’un secteur en constante 
évolution. Les premiers clients de l’entreprise recevaient neuf chaînes. 
Aujourd’hui, Armstrong propose à ses clients des centaines d’options de 
visionnage, un service internet à haut débit, un service téléphonique et 
une pluralité de produits pour les entreprises, le tout grâce à son 
réseau haut débit à la pointe de la technologie.
 
Cela fait maintenant plus de 50 ans qu’Armstrong est un leader de 
l’innovation dans le domaine de la télévision câblée. Utilisant la fibre 
optique et des technologies de pointe, ses réseaux sont conçus pour 
fournir des services novateurs et extrêmement fiables. Armstrong a 
toujours trouvé sa force dans ses équipes. Reconnu dans tout le pays 
pour son excellent service client, son dévouement envers sa clientèle lui 
a permis de compter parmi les leaders du secteur. Rendez-vous sur 
www.armstrongonewire.com. 
 
À propos de Verimatrix VCAS™
VCAS est la quatrième génération du système d’autorisation de contenu 
vidéo de Verimatrix (VCAS™), une architecture de sécurisation des 
contenus et revenus de bout en bout pour tous les types de réseaux et 
d’appareils. VCAS fournit des profils de solutions logicielles orientées IP 
pour l’IPTV, l’OTT, les normes DVB, les décodeurs hybrides IP-OTT et 
DVB-OTT, ainsi que les déploiements multi-DRM, offrant une plateforme 
à l’épreuve du temps permettant aux fournisseurs de services vidéo de 
sécuriser et d’améliorer leurs activités. 
 
À propos de Verimatrix
Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde 
connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées 
pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les 
objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et 
entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du 
marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs 
contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les 
données financières et médicales sensibles ou encore les applications 
mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les 
relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un 
contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans 
le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur 
permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur 
développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux 
clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com/fr. 
 

NOUS CONTACTER

Verimatrix USA
6059 Cornerstone Court West
San Diego, CA 92121-3713
États-Unis
Tél :+1 858 677 7800
 

www.verimatrix.com

Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à être 
juridiquement contraignantes. Les produits Verimatrix sont vendus conformément 
aux Conditions de vente de Verimatrix ou aux dispositions de tout accord conclu et 
signé par Verimatrix et le client. © Verimatrix 2020. Tous droits réservés. Verimatrix®, 
le logo Verimatrix et toute combinaison de ces deux éléments sont des marques 
déposées ou des marques de commerce de Verimatrix ou ses filiales. D’autres termes 
et noms de produits peuvent être des marques de commerce d’autres sociétés. Les 
produits décrits dans le présent brief peuvent être protégés par l’un ou plusieurs des 
brevets et/ou demandes de brevet répertorié(e)s dans les fiches associées. Cette 
documentation est consultable sur demande sous réserve de certaines conditions 
spécifiques. Des brevets ou demandes de brevet supplémentaires peuvent également 
s’appliquer, selon la zone géographique : #00082220

Siège social de Verimatrix 
Impasse des carrés de l’Arc
Rond-point du Canet
13590 Meyreuil, France
Tél : +33 4 42 905 905

Verimatrix Allemagne
Fraunhoferstr. 7 85737
Ismaning, Allemagne
Tél : +49 89 55265 100
Fax : +49 89 55265 101
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